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Introduction sur l’environnement global de l’intervention : 
 
Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l'entreprise. Son rôle est de porter les premiers 
secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d'être acteur de la prévention dans 
son entreprise. Pour cela, il doit être régulièrement formé  
Au-delà d’acquérir de nouvelles compétences, cette formation permet à l’entreprise de responsabiliser les 
salariés.  
 
 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail (SST), définies dans le référentiel de 

formation à un niveau au moins équivalent, voire supérieur à celui de sa formation initiale 
 Évaluer les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail (SST) face à toutes situations d’accident, 

potentielles ou avérées. 
 Il devra être capable de : 

 Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité du travail 
 Protéger 
 Protéger ou prévenir 
 Examiner 
 Faire alerter ou alerter 
 De faire alerter à informer 
 Secourir. 
 Utiliser le défibrillateur (DSA ou DAE) avec un maximum de réactivité et un maximum d’aisance. 

 
 
LE PROGRAMME DE FORMATION 
 
Conforme au programme élaboré par l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) 
 
Tour de table avec le recueil du vécu des stagiaires en matière de secourisme. Ont-ils dû intervenir ? Comment 
cela s’est-il passé ? 
 
 Réponses à leurs attentes  
 Évaluation des acquis à l’aide du plan d’intervention et/ou de mise en situation  
 Révision des gestes de secourisme (et d’urgence)  
 Actualisation de la formation SST 
 Utilisation du défibrillateur (DSA : Défibrillateur Semi-automatique ou DAE : Défibrillateur Automatisé 

Externe)  
 Développement de thèmes spécifiques  

 
 
Livrables 

 
 Support de formation 

 
 
Déroulement et moyens pédagogiques 

 
 La formation SST Recyclage est essentiellement pratique. Les explications du programme SST sont 

données pendant l’apprentissage des gestes. 
 Tout le matériel nécessaire pour la formation SST est mis à disposition par le formateur : mannequin, 

couverture, accessoires, défibrillateur (DSA ou DAE) … 
 Dans un souci d’hygiène, les peaux de visage et les sacs d’insufflation sont individuels. 

PROGRAMME DE FORMATION  

Sauveteur Secouriste du Travail 
Recyclage, maintien et actualisation des compétences 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé de la 
formation 

Sauveteur Secouriste du Travail 
Recyclage, maintien et actualisation des compétences 

Public concerné Gérant, directeur et salarié d’entreprise. 

Lieu du stage 23 rue mabilais 49310 Lys-Haut-Layon 

Date Groupe 1 : le 9 novembre 2020 – Groupe 2 : le 13 novembre 2020 
Merci de nous contacter pour choisir le groupe. 

Durée 1 jour par groupe 

Horaire 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 

Nombre d’heure 
total 7 heures de formation par groupe 

Prérequis Travailler en entreprise 
Avoir signé le protocole de formation en présentiel 

Type de formation Formation en présentiel  

Tarif Tarif adhérent ÉCHOBAT : 144 € TTC (soit 120 € HT) par participant 
Tarif non adhérent : 180 € TTC (soit 150 € HT) par participant 

Intervenant PRO FORMATION 

Évaluation des 
acquis de la 
formation 

Évaluation individuelle en auto-positionnement à l’entrée et à l’issue de la formation 
Évaluation formative sur les compétences acquises, les techniques utilisées et sur la 
compréhension des enjeux 
Remise d'une attestation à la fin de la formation 

Matériel à prévoir Un accès à la plateforme Kroqi que nous fournirons 
Matériel demandé dans le protocole. 

Responsable de la 
formation David CHARRON - 07 76 01 52 45 – david.charron@echobat.fr 

Documentations 
remises 

Supports de formation à disposition sur KROQl : une Plateforme web d'accès gratuit 
pour tous les professionnels de la construction et de l'aménagement 
Chaque stagiaire recevra son identifiant avec la convocation. 
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